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Depuis des années, j'ai observé la dégradation de la vie

politique française et les signes multiples de l'affaiblisse¬
ment de notre pays sur des questions essentielles comme

l'emploi, le logement, le projet européen, les violences,
l'exclusion, la dette publique

J'en suis arrivé à la conclusion que notre redressement

passe par un électrochoc : il faut une union nationale

pour donner à tous les Français la certitude qu'on va

poser les vraies questions et y apporter des réponses non

partisanes.

C'est pourquoi, élu Président de la République, investi
d'un mandat clair par les Français, je nommerai un gou¬

vernement de rassemblement composé de femmes et

d'hommes compétents, d'accord sur les grands choix, et

représentatifs des grandes sensibilités démocratiques du

Ensemble, nous reconstruirons un Etat impartial, sans

nominations de convenance, avec un Parlement à votre

image et des pouvoirs équilibrés au service du citoyen.

pays.

Retrouvez plus de 100 FICHES THÉMATIQUES avec LES PROPOSITIONS C(
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|j POUR UNE SOCIAL-ÉCONOMIE
« Je ne veux plus que l'on oppose les gens entre eux, ceux qui
seraient « assistés », et ceux qui seraient « créateurs », ceux qui se

lèvent tôt et les autres. le veux une société qui rassemble et non une

société qui divise. »

AUGMENTER LE POUVOIR

D'ACHAT

PRIME DE 35% SUR LES HEURES

SUPPLÉMENTAIRES

DEUX EMPLOIS PAR ENTREPRISE

Permettre à toutes les entreprises de

créer deux emplois nouveaux sans

charges sociales, quels que soient l'âge
ou la qualification du salarié.

DÉVELOPPER LES PME

Réserver 20% des marchés publics aux

petites et moyennes entreprises.

Simplifier leur environnement juridique
et fiscal.

Payer l'heure supplémentaire 35% de

plus que l'heure normale sans que cela

coûte plus cher à l'entreprise.

MIEUX PARTAGER LES PROFITS

DES ENTREPRISES

Rendre immédiatement accessible aux

salariés une part plus importante des

bénéfices.

REVALORISER LES PETITES

RETRAITES

Augmenter le minimum vieillesse

jusqu'à 90% du SMIC en 5 ans.

SOUTENIR L'ÉCONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

Soutenir le commerce éthique, les

réseaux de micro-crédit et de création

d'entreprise par les demandeurs

d'emploi.

)NSCONCRÈTES de François Bayrou sur WWW.b3yTOU.fr
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LOGEMENT, EXCLUSION, QUARTIERS DIFFICILES
« La valeur d'une société se mesure à la place qu'elle fait aux plus

fragiles des siens. Je veux défendre dans cette campagne le modèle
de la loi du plus juste, contre le modèle de la loi du plus fort. »

UN PLAN NATIONAL CONTRE

L'EXCLUSION

RENDRE LA REPRISE D'UNE ACTIVITÉ
ATTRACTIVE

SUPPRIMER LES CAUTIONS

SUPPRIMER LES CAUTIONS POUR

TOUTES LES LOCATIONS et les rem¬

placer par un système d'assurance
mutuelle.

Unifier les 20 prestations sociales

existantes en une Allocation Sociale

Unique que l'on pourra cumuler avec la

reprise d'un emploi, pour que lorsqu'on

reprend un emploi on soit sûr de

gagner plus.

DONNER UNE SECONDE CHANCE

À TOUS

Proposer à tous les bénéficiaires de
minima sociaux une ACTIVITÉ AU

PROFIT DE LA COLLECTIVITÉ, rému¬

nérée en complément de leur allocation.

LOGER LES PLUS DÉMUNIS

Accompagner socialement et loger les
sans domicile fixe en créant 20 000

logements hyper-sociaux par an.

CONSTRUIRE PLUS DE LOGEMENTS

SOCIAUX

Imposer une part de logements sociaux
dans tous les programmes de construction

pour garantir la mixité sociale.

RÉIMPLANTER L'ÉTAT LÀ OÙ ÇA
VA MAL

L'État (services sociaux, police, école...)

qui est omniprésent dans les centres-

villes des grandes métropoles doit être
renforcé dans les zones où on en a le

plus besoin (banlieues, zones rurales...)

Créer un poste de sous-préfet qui

représente l'État dans chacun des

quartiers dits difficiles.

Retrouvez plus de 100 FICHES THÉMATIQUES avec LES PROPOSITIONS C
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EDUCATION, RECHERCHE, CULTURE
« Au cœur de l'égalité des chances, il y a l'Éducation nationale.
C'est pourquoi je ferai de l'éducation la priorité absolue de mon

mandat. »

UN CONTRAT ENTRE L'ECOLE ET

LA NATION

Garantir pendant 5 ans les moyens de
l'Education nationale et se mettre

d'accord sur des objectifs à atteindre

qui seront vérifiables.

VAINCRE L'ECHEC SCOLAIRE

Tout mettre en œuvre pour que chaque

enfant qui entre en 6ème sache lire et

écrire.

RETROUVER UN COLLEGE

PAISIBLE

Rétablir la discipline dans les établisse¬
ments.

Sortir du collège les élèves les plus
déstabilisés pour qu'on les suive avec

une pédagogie adaptée.

GARANTIR L'EGALITE DES

CHANCES

Créer des CLASSES D'EXCELLENCE

dans tous les établissements, partout

sur le territoire.

DES ETATS GENERAUX POUR LA

CULTURE

Réunir sous l'autorité du Président de

la République des ÉTATS GÉNÉRAUX
DE LA CULTURE qui auront pour

objectif de repenser notre modèle de

création, de préservation du patrimoine

et d'éducation culturelle.

ENCOURAGER LA RECHERCHE

AUGMENTER régulièrement et sur le

long terme LE BUDGET DE LA

RECHERCHE, de 5 % par an sur dix ans.

Exempter d'impôt les revenus des brevets

déposés par des chercheurs pour

encourager leur activité en France.

iNS CONCRÈTES de François Bayrou sur WWW.bayfOU.fr
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LES TROIS DETTES :

FINANCIÈRE, GÉNÉRATIONNELLE, ÉCOLOGIQUE
« La lutte contre les dettes, c'est le premier geste social que nous

pouvons faire en direction des plus faibles et des plus démunis. »

DETTE PUBLIQUE : STOP AUX

PROMESSES INTENABLES !

Contrairement aux autres candidats,

François Bayrou s'engage à ce que toutes

les dépenses nouvelles soient compen¬

sées par des économies.
Il fera inscrire dans la Constitution

L'INTERDICTION de présenter le budget
de l'Etat en DÉFICIT de fonctionnement.

DETTE DES GENERATIONS :

FAIRE UNE RÉFORME
ÉQUITABLE DES RETRAITES

Mettre en place un système de

RETRAITE PAR POINTS, qui prenne en

compte la pénibilité du travail et

permette à chacun de PARTIR À LA

RETRAITE QUAND IL LE SOUHAITE

en sachant combien il touchera.

Cette réforme des retraites sera adoptée

par référendum pour qu'elle soit incon¬

testable.

DETTE ECOLOGIQUE : PRESERVER

NOTRE PLANÈTE

Le numéro 2 du Gouvernement sera

chargé du développement durable. Il
aura la responsabilité d'assurer cette

dimension dans tous les choix politiques.
Promouvoir le développement durable
au quotidien : tri sélectif, chauffage

solaire, isolation des logements...
Mettre en place une taxation progressive
des énergies polluantes pour inciter,
sur le long terme, au développement
des énergies propres.

Retrouvez plus de 100 FICHES THÉMATIQUES avec LES PROPOSITION^
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LA FRANCE ET LE MONDE

/ « Nous, peuple français, avons choisi de présenter au monde la
défense de trois vertus : liberté, égalité, fraternité. Le monde a

également besoin de ce projet de résistance. »

EUROPE : REFONDER LE PROJET

EUROPÉEN

La France et le monde ont besoin d'une

Europe forte. Il faut remettre dans le

débat un texte de CONSTITUTION

SIMPLE, LISIBLE ET COURT. Il sera

soumis à référendum car ce que le peuple

français a décidé, seul le peuple français

peut le modifier.

Construire une politique économique

européenne, notamment dans la zone

euro, pour DÉFENDRE NOTRE

MODÈLE SOCIAL et garantir une

concurrence juste avec les grandes

puissances en développement comme

l'Inde ou la Chine.

Bâtir une démarche européenne en

matière de défense et de diplomatie,

d'immigration, de recherche, de protection
de l'environnement, de politique

énergétique...

CO-DEVELOPPEMENT : GARANTIR

AUX PAYS DU SUD LES CONDITIONS

D'UN DÉVELOPPEMENT JUSTE

Aider les pays du sud à équiper et nourrir
eux-mêmes leurs populations, en parti¬

culier en Afrique.

Encourager ceux qui viennent étudier
chez nous à porter le développement
dans leur pays et non pas l'inverse.

DÉVELOPPER LE COMMERCE ÉQUI¬

TABLE fondé sur une co-responsabilité
dans le développement et qui intègre
une autre conception que l'intérêt
financier à court terme.

ON5CONCRÈTES de François Bayrou sur www.bayrou.fr
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François Bayrou veut rassembler les Français.

François Bayrou, 55 ans, est marié à Elisabeth avec laquelle il a eu 6 enfants.

Il est né dans le Béarn, où il vit encore aujourd'hui. Jeune professeur agrégé,

exploitant agricole et soutien de famille, il s'engage très tôt dans la vie publique.

Député, président de Conseil général et ministre, il s'attache à faire vivre et

travailler ensemble des gens différents.

Fort de cette expérience politique, François Bayrou a acquis la certitude qu'il

faut rassembler toutes les compétences pour redresser la France. Pour

construire cette offre politique nouvelle et rester libre, il a refusé plusieurs

postes ministériels ces dernières années. François Bayrou est aujourd'hui le

candidat qui peut apporter un vrai changement dans la vie politique française.

Découvrez l'équipe de François Bayrou sur www.bayrou.fr

o
Pour toutes vos

questions, un

seul numéro :

0892 700 777

Ce service vocal

vous permet de
suivre quotidien¬
nement la cam¬

pagne de François
Bayrou à travers
l'agenda des
déplacements, la
liste des principa¬
les propositions.
Vous pouvez éga¬
lement vous

abonner à notre

fil info par sms

ou encore poser

directement vos

questions au

candidat.

0,34 Ê/min

à partir d'un poste fixe

Soutenez financièrement la campagne présidentielle

de François Bayrou !
Pourquoi donner ?

En donnant 50€, vous avez 33€

de réduction d'impôt et permettez

d'imprimer et de diffuser 1500

projets de François Bayrou

Comment donner ?

Par chèque à l'ordre de Michel
Mercier, mandataire financier

de François Bayrou en ren¬

voyant le bulletin ci-dessous
Par virement sécurisé sur

www.bayrou.fr

Bulletin à renvoyer

Siège de campagne de François Bayrou : 133, rue de l'Université - 75007 Paris

□ 500C
Prénom

j 1000 e Adresse

J Autre :
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